Multi solution
Le chariot multitâche

L’encombrement des espaces d’intervention est un problème réel auquel doivent
faire face tous les responsables du secteur hospitalier. En associant une zone
médicale et un terminal informatique, le chariot multitâche de CELEM répond à ce
besoin de place et de mobilité.
Spécialement conçu pour le milieu hospitalier, il répond aux normes les plus exigeantes
en matière d’hygiène, grâce à une attention particulière portée au choix des matériaux.
De plus, son design ergonomique lui offre de grandes facilités d’entretien.
Caractéristiques :

Multitâche
Maniabilité
Autonomie

Il peut être livré avec une batterie intégrée, lui assurant une autonomie pouvant
aller jusqu’à 24 heures, selon les configurations ;
Il peut intégrer VOTRE informatique pour une parfaite compatibilité avec vos
autres solutions ;
Ses poignées intégrées le rendent très mobile et facile à déplacer ;
Il est doté d’un clavier et d’une souris antimicrobiens (option) ;
Sa «mobilité» est renforcée par la présence de roues antistatiques parfaitement
étudiées pour assurer une parfaite adhérence sur tous les types de surfaces ;
Grand choix d’unités informatiques (PC, client léger, PC all-in-one, écran
classique, écran de diagnostique…) ;
Système de sécurité par code pour la zone médicale…
Avec ce chariot combiné multitâche, CELEM augmente le confort du personnel
infirmier en limitant le nombre de chariots.
Pour toute information complémentaire ou pour une présentation personnalisée de
ce chariot combiné, contactez-nous.
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Caractéristiques du chariot
Hauteur surface de travail

968 mm

Dimensions surface de travail

600 mm x 588mm

Dimensions de la base

575 mm x 490 mm

Poids (kg)

55

Matériaux de base

Acier, aluminium et stratifié compact

Type de finition

Powder Coated

Roues

4 roues dont 2 avec freins (à l’avant)

Caractéristiques des batteries
Tension d’entrée

110 – 240V AC

Type de batterie

Plomb / acide

Autonomie

Jusque 24h

Temps de charge 0 – 50%

1 heure

Temps de charge 0 – 100%

6 heures

Puissance maximale

300W

Options

Affichage LCD de la charge de la batterie
Matériel informatique
Grand tiroir
Petit tiroir
Tiroirs en différentes couleurs
Couvercle pour tiroir
Accessoires «sur-mesure»

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

